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I Introduction

Le 6 octobre 2009, la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) a ren- 
du un arrêt dans une affaire dite Glaxo-
SmithKline (GSK) mettant un terme à 
une très longue querelle juridique relative 
au commerce parallèle de produits 
pharmaceutiques au sein de l’Union euro-
péenne. 

Si la Cour reconnaît que les restrictions 
aux importations parallèles se heurtent en 
principe aux règles communautaires de droit 
de la concurrence, elle renvoie toutefois 
sa copie à la Commission européenne 
en invitant cette dernière à prendre en 
considération toutes les spécificités du 
secteur pharmaceutique et à déterminer si 
ces spécificités ne seraient pas de nature à 
justifier certaines restrictions au commerce 
parallèle dans le marché intérieur euro-
péen. 

A ce stade, il est difficile d’anticiper l’im- 
pact concret de cette décision sur le com-
merce parallèle des médicaments au sein 
de l’Union Européenne. La Commission 
est en effet invitée à réexaminer les effets 
concurrentiels et anticoncurrentiels des 
conditions de vente de GlaxoSmithKline et 
à déterminer sur cette base si une exemption 
au titre de l’art. 101 § 3 TFUE1 (art. 81 § 3 
de l’ancien TCE2) pourrait être octroyée. 

Quant à la portée de cette décision sur le  
droit de la concurrence en général, elle 
n’est pas évidente à cerner non plus. Non 
seulement le secteur considéré est un 

domaine d’activités particulier dans la mesure 
où la mise sur le marché de médicaments est 
réglementée et soumise à autorisation, mais 
cette activité économique a également ceci de 
particulier que le consommateur final n’est pas 
nécessairement celui qui paie la facture des pro-
duits qu’il consomme. Enfin, ce commerce s’exer- 
ce dans un cadre institutionnel où le marché in-
térieur n’est pas pleinement accompli, en particu-
lier parce que les Etats membres interviennent, à un 
degré ou à un autre, et chacun pour sa juridiction, 
dans la détermination du prix de revente des 
médicaments concernés.

Ces particularités ne sont assurément pas étran-
gères à la Suisse. Sur le plan interne, elles 
rappellent la tension existant entre d’une part la 
liberté économique, garantie par la Constitution 
fédérale, et concrétisée dans une certaine mesure 
par la Loi fédérale sur le marché intérieur3 et, 
d’autre part, le fédéralisme4. Sur le plan externe, 
les particularités rappelées ci-dessus renvoient 
aux récents débats relatifs à l’introduction unila-
térale du principe Cassis de Dijon ainsi qu’à la 
modification des règles relatives à l’épuisement 
des droits découlant d’un brevet d’invention.

Ceci dit, les multiples péripéties entourant l’avène- 
ment de cette décision sont assurément sources 
de réflexions sur les rapports entre le droit de 
la concurrence et d’autres modes de régulation  
des marchés. Il apparaît en effet d’ores et déjà  
que même si la solution qui sera finalement 
retenue par la Commission se fondera sur l’art. 
101 § 3 TFUE, de nombreux paramètres découlant 
d’autres mécanismes de régulation, entreront en 
ligne de compte. Avec quelles conséquences pour 
le droit de la concurrence ?
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II Rappel des faits

Au sein de l’Union Européenne, le marché des 
médicaments est très largement régulé, avec de sur-
croît des divergences significatives d’approches, 
dans chacun des 27 Etats membres. En particu-
lier, le prix des médicaments mis sur le marché ne 
répond pas aux règles de la libre concurrence mais 
est fixé individuellement par chaque Etat mem- 
bre. Cette considération vaut dans tous les cas pour 
les médicaments délivrés sur ordonnance et dont 
l’acquisition est susceptible d’être prise en char-
ge, totalement ou partiellement, par un système de 
sécurité sociale ou d’assurance.

Ceci a pour conséquence que le prix d’une même 
substance peut varier considérablement d’un Etat 
membre à l’autre. Ces différences de prix rendent 
naturellement le commerce parallèle particuliè-
rement attractif pour les grossistes qui cherchent 
souvent à tirer avantage des possibilités offertes 
par ces différences de prix entre Etats. 

Ainsi par exemple, dans l’affaire GSK, les gros-
sistes peuvent chercher à s’approvisionner sur un 
marché où le prix fixé par une autorité nationale 
est particulièrement bas, tel que l’Espagne, pour 
ensuite revendre ce produit sur un marché où le prix 
fixé par l’Etat est plus élevé, tel que le Royaume-
Uni. Ce mécanisme entraîne naturellement un 
manque à gagner significatif pour les producteurs 
des substances concernées dans la mesure où leurs 
ventes baissent sur le marché offrant le meilleur 
rendement alors qu’elles augmentent sur les 
marchés offrant un rendement moindre.

D’une manière générale, les producteurs de pro-
duits pharmaceutiques essaient donc de s’opposer 
aux pratiques d’importations parallèles dans le but 
de prévenir un transfert de marge du producteur au 
grossiste. L’industrie pharmaceutique considère 
en effet que ces transferts de marge profitent en 
définitive assez peu au consommateur final. Un 
des arguments soulevés par GSK dans l’affaire qui 
nous occupe est que ce manque à gagner profiterait 
beaucoup plus au consommateur final s’il pouvait 
être réinvestit dans des activités de recherche et de 
développement afin d’améliorer ou de découvrir 
des médicaments, donc par le producteur ! 

Dans la mesure où, au sein d’un espace écono-
mique tel que le marché intérieur européen, les 
importations parallèles ne portent pas atteinte 
à des droits de propriété intellectuelle, les pro-
ducteurs mettent en place divers mécanismes 
afin d’empêcher le développement du commerce 
parallèle. Au rang de ces mécanismes, on compte 
en particulier le système dit de "prix différenciés" 
ou "dual pricing". 

C’est ainsi que GSK a cherché à limiter le 
commerce parallèle de certains de ses produits 
exportés d’Espagne pour être vendus en Angle-
terre. En 1998, GSK a adopté de nouvelles 

conditions générales de vente à l’attention de 
ses grossistes espagnols prévoyant un prix de 
vente aux grossistes plus élevé pour les produits 
destinés à l’exportation que pour ceux destinés à 
la distribution sur le marché domestique. Par ce 
mécanisme, GSK tenta de rendre moins attractif 
le commerce parallèle de ses produits au sein 
de l’Union Européenne tout en conservant le 
différentiel de marge résultant d’une fixation 
différenciée des prix entre les Etats membres. 

Conformément à la réglementation en vigueur à 
l’époque, GSK transmis, en mars 1998, ses condi- 
tions générales de vente à la Commission 
européenne afin de solliciter une "negative clea-
rance" soit la confirmation que l’accord résultant 
de l’application des conditions générales de vente 
n’était pas contraire aux règles européennes de 
droit de la concurrence. 

Par décision du 8 mai 2001, la Commission eu- 
ropéenne considéra que le système de prix 
différencié pratiqué par GSK en Espagne était 
contraire à l’art. 101 § 1 TFUE (art. 81 § 1 de 
l’ancien TCE)5. Cette disposition interdit entre au- 
tre les accords entre entreprises susceptibles 
d’affecter le commerce entre Etats membres et 
qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
à l’intérieur du marché commun. 

La décision de la Commission était alors en 
accord avec une approche bien établie consistant 
à considérer comme illégal per se toute forme de 
restriction au commerce parallèle. De ce fait, la 
Commission concluait de surcroît qu’il n’était pas 
nécessaire dans le cas d’espèce de démontrer un 
quelconque effet anticoncurrentiel des conditions 
générales de vente, celle-ci ayant pour objet une 
atteinte à la concurrence6. 

A teneur de l’art. 101 TFUE, les accords entre 
entreprises tombant sous le coup de l’interdiction 
prévue à l’art. 101 § 1 TFUE peuvent faire l’objet 
d’une décision d’exemption fondée sur l’art. 101 § 
3 TFUE si ces accords sont susceptibles de contri-
buer à améliorer la production ou la distribution 
des produits ou à promouvoir le progrès techni- 
que ou économique, tout en réservant aux utili-
sateurs une partie équitable du profit qui en ré-
sulte. 

Dans la décision précitée, la Commission rejeta la 
demande d’exemption formulée par GSK au titre 
de l’art. 101 § 3 TFUE au motif que le régime 
de prix différentiés n’apportait en définitive au- 
cun avantage objectif sensible comme le re-
quiert la première condition d’application de 
cette exemption7. La Commission ordonna en 
conséquence à GSK de mettre un terme immédiat 
à l’infraction constatée et de renoncer à appliquer 
ses nouvelles conditions générales de vente8. 

GSK appela de cette décision devant le Tribunal de 
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première instance de la Communauté européenne 
(TPICE), dont l’arrêt fit par la suite l’objet d’un 
pourvoi, et de nombreux pourvois incidents au-
près de la CJCE. 

III Procédures devant les juridictions com-
munautaires

A Les aléas de l’application du § 1 de l’art. 
101 TFUE

Dans son arrêt du 27 septembre 2006, le TPICE 
confirma la conclusion de la Commission selon 
laquelle le système de prix différenciés pratiqué 
par GSK était contraire aux règles de l’art. 101  
§ 1 TFUE9.

Toutefois, le TPICE confirma cette conclusion  
en proposant de suivre un raisonnement différent 
de celui suivi par la Commission. Celle-ci avait 
en effet considéré qu’un tel système est contraire 
au Traité dans la mesure où il a pour objet une 
restriction aux règles de la concurrence. La 
Commission n’avait donc pas examiné les effets 
de la mise en œuvre d’un tel accord. Considérant 
que le Traité a pour objectif la protection du 
consommateur final, le Tribunal a considéré qu’il 
ne suffisait pas de constater que le système de 
prix différenciés avait pour objet la limitation du 
commerce parallèle pour conclure à une violation 
de cette disposition. Encore fallait-il constater 
que cette restriction se faisait au détriment du 
consommateur final. Ainsi, une violation de l’art. 
101 § 1 TFUE ne peut être constatée que pour 
autant qu’il puisse être présumé que l’accord en 
question prive les consommateurs de l’avantage 
d’une concurrence efficace en terme de distribution 
ou de prix10. 

Compte tenu des conditions juridiques et écono-
miques dans lesquelles s’exercent les activités de 
GSK, le Tribunal a considéré que cette présomption 
ne pouvait être constatée et qu’il convenait dès 
lors de s’intéresser aux effets de la mise en œuvre 
d’un tel système de distribution11.

En d’autres termes, dans l’analyse des restrictions 
au commerce parallèle, la Commission ne pouvait, 
comme elle prétendait le faire, s’affranchir de la 
démonstration que l’accord litigieux a un effet 
anticoncurrentiel. 

En tranchant ainsi, le TPICE a considéré que le 
contexte économique et juridique entourant une 
activité économique doit être pris en compte au 
stade de l’examen préliminaire d’une violation 
de l’art. 101 § 1 TFUE déjà, soit celui de l’objet 
de l’accord12. Assorti à la condition qu’il doit au 
moins pouvoir être présumé que l’accord affecte 
l’utilisateur final, un tel raisonnement a pour 
conséquence, s’agissant d’un comportement affec-
tant le marché de la distribution et non le marché 
de détail, qu’aucun n’accord ne peut être présumé 
avoir pour objet une restriction à la concurrence 
affectant le consommateur et qu’une analyse des 

effets de la mise en œuvre d’un tel accord s’impose. 
Ainsi, le Tribunal semble avoir considéré que le 
caractère anticoncurrentiel résultant de l’objet 
d’un accord et des effets de sa mise en œuvre sont, 
au titre de l’art. 101 § 1 TFUE, des conditions 
cumulatives, lorsque l’accord ne touche pas 
directement l’utilisateur final. En ce faisant, le 
TPICE rompt avec la logique d’infraction per se 
dans un domaine qui touche non seulement au 
commerce parallèle mais qui pourrait également 
concerner d’autre restrictions à la concurrence 
imposées au niveau de la distribution et non du 
commerce de détail.

Ainsi des contextes juridiques et économiques 
variables pourraient être à la source de règles de 
droit de la concurrence à géométrie variable.

Dans ses Conclusions présentées le 30 juin 2009, 
Mme l’Avocat général Verica TrsTenjak invita 
la Cour à ne pas valider le raisonnement proposé 
par le TPICE quoique cette instance ait, malgré 
un raisonnement divergeant, confirmé le caractère 
illégal du système mis en place par GSK sous 
l’angle de l’art. 101 § 1 TFUE13. 

En substance, la Commission a eu raison de 
considérer que le système de prix différenciés 
mis en place par GSK avait pour objet de porter 
atteinte à la concurrence. L’Avocat général obser-
ve que le TPICE commet une erreur de droit en 
considérant qu’un accord ayant pour objet une 
restriction du commerce parallèle ne constitue 
pas une base suffisante pour constater la violation 
de l’art. 101 § 1 TFUE sans la démonstration 
additionnelle que cette restriction découlant de 
l’objet de l’accord a de surcroît pour effet de 
porter atteinte à la concurrence au détriment du 
consommateur final14. En particulier, l’Avocat 
général considère que l’approche en deux temps 
proposée par le Tribunal de première instance 
serait en pratique peu effective dans la mesure où 
elle nécessiterait une analyse détaillée du marché 
notamment sous l’angle des effets négatifs pour 
le consommateur final15. De surcroît, une telle ap- 
proche surestime l’importance qu’il convient d’ac- 
corder à l’impact sur l’utilisateur final dans le 
contexte de l’analyse d’un état de faits sous 
l’angle de l’art. 101 § 1 TFUE, en particulier dans 
le contexte d’une restriction intervenant sur un 
marché d’approvisionnement (upstream market 
par opposition à downstream market).

Ceci dit, l’Avocat général conclut que cette ap- 
proche plus restrictive dans l’application de l’art. 
101 § 1 TFUE n’empêche pas l’entreprise de pré-
senter et de démontrer l’existence de nombreux 
avantages pour le consommateur final, arguments 
devant dès lors être analysés dans le contexte 
d’une exemption individuelle prononcée sur la 
base de l’art. 101 § 3 TFUE16. 

Dans son arrêt du 6 octobre 2009, la CJCE suit 
en substance les conclusions de l’Avocat général 
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en rappelant que l’objet anticoncurrentiel d’un 
accord et que son effet anticoncurrentiel ne sont 
pas des conditions cumulatives à l’application 
de l’art. 101 § 1 TFUE mais bien des conditions 
alternatives, y compris dans le contexte des 
restrictions au commerce parallèle. De l’avis de 
la Cour, le caractère alternatif de cette condition 
conduit à considérer, en premier, l’objet de l’ac-
cord dans son contexte économique puis, si la 
teneur de l’accord ne révèle pas un degré suffisant 
de nocivité à l’égard de la concurrence, ses effets 
sur le marché, dans un deuxième temps, afin de 
démontrer, en fait, que le jeu de la concurrence 
a été empêché, restreint ou faussé de manière 
sensible17.

S’agissant plus particulièrement du commerce 
parallèle, la Cour rappelle qu’il est en principe 
établit que les accords tendant à prévenir le 
commerce parallèle, y compris dans le secteur 
pharmaceutique, ont pour objet de porter atteinte 
à la concurrence18. La CJCE conclut ainsi dans le  
sens proposé par l’Avocat général en considérant 
que c’est à tort que le TPICE a requis de la 
Commission la démonstration que l’accord 
litigieux avait de surcroît des effets négatifs pour 
le consommateur final comme une condition à 
l’application de l’art. 101 § 1 TFUE. En ne validant 
pas la décision de la Commission constatant que 
les conditions générales de vente de GSK avaient 
un objet anticoncurrentiel, le Tribunal de première 
instance a commis une erreur de droit19.

B Du recours au § 3 de l’art. 101 TFUE

Dans le cadre de sa notification à la Commission 
en mai 1998, GSK sollicita, à titre subsidiaire, 
que son système de prix différenciés soit mis au 
bénéfice d’une exemption individuelle fondée sur 
l’art. 101 § 3 TFUE.

La Commission rejeta la demande de GSK.

Tant le Tribunal de première instance que l’Avocat 
général ou encore la CJCE sanctionnent cette 
partie de la décision, la cause étant renvoyée à la 
Commission pour nouvel examen.

Le Tribunal considéra ainsi que la Commission 
n’avait pas conduit un examen adéquat des avan- 
tages et des désavantages du système de prix 
différenciés sous l’angle de la concurrence. Il 
est vrai que dans sa décision, la Commission se 
contenta d’examiner en détail la première des 
conditions de l’art. 101 § 3 TFUE et non pas 
l’ensemble des arguments proposés par GSK 
sous l’angle de toutes les conditions de cette 
disposition pour refuser de reconnaître au système 
de prix différenciés un avantage objectif sensible. 
En se faisant, la Commission omit de s’interroger 
sur le point de savoir si ces avantages sont de 
nature à compenser les inconvénients identifiés 
pour la concurrence. Pour le Tribunal, la décision 
de la Commission est ainsi viciée du fait d’un 
manquement de conduire un examen complet des 

conditions d’application de l’art. 101 § 3 TFUE20. 

Dans ses Conclusions, l’Avocat général proposa 
à la CJCE de confirmer le jugement du Tribunal 
sur ce point. L’Avocat général concluait en effet 
que même si la charge de la preuve du respect 
des conditions de l’art. 101 § 3 TFUE pèse sur 
l’entreprise sollicitant une décision d’exemption, 
la Commission a l’obligation d’examiner d’une 
manière suffisamment détaillée chaque argument 
ou élément de fait dûment exposé et prouvé par le 
requérant sous l’angle de chacune des hypothèses 
visées par cette disposition21. 

Quant à la Cour, elle rappelle dans un premier 
temps le rôle du Tribunal de première instance 
appelé à revoir les décisions de la Commission. 
Cette juridiction doit se limiter à vérifier le respect 
des règles de procédure et de motivation ainsi 
que l’exactitude matérielle des faits, l’absence 
d’erreur manifeste d’appréciation des faits ou de 
détournement de pouvoir. En particulier, le Tribu-
nal ne peut procéder qu’à une revue limitée du fond 
de l’affaire et il n’entre pas dans ses attributions 
de substituer sa propre analyse économique à celle 
de la Commission. Ceci dit, la Cour confirme que 
la Commission a omis de manière inappropriée de 
prendre en compte les spécificités structurelles du 
secteur pharmaceutique mises en avant par GSK22. 
Elle n’a pas procédé à une analyse prospective 
de la concrétisation des avantages engendrés par 
l’accord afin de déterminer s’il est plus probable 
que l’accord permette d’obtenir des avantages 
objectifs sensibles ou non23. 

La Cour confirme donc la décision du Tribunal 
de première instance considérant que l’examen 
des conditions de l’art. 101 § 3 TFUE auquel a 
procédé la Commission est insuffisant, renvoyant 
de ce fait l’affaire à la Commission pour nouvel 
examen. 

C Quels sont les arguments avancés par GSK 
pour justifier une exemption individuelle ?

Le point central du débat proposé par GSK se 
situe au niveau de l’évaluation des avantages 
découlant, pour le consommateur final, des 
possibilités de financer des activités de recherche 
et de développement et de la manière dont 
intervient l’allocation de telles dépenses. Un des 
arguments de GSK consiste en effet à faire valoir 
que la perte de gains résultant pour le producteur 
du transfert de marge du producteur aux grossistes 
pratiquant le commerce parallèle se traduit par une 
diminution du potentiel d’investissement en termes 
de recherche et développement préjudiciable au 
consommateur final. L’argument se fonde sur 
l’idée que le financement de la recherche et du 
développement résulte d’une approche globale au 
sein de l’entreprise et que si cette dernière ne peut 
pas maximiser partout où elle le peut ses gains, ce 
niveau d’investissement en pâtit.
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De surcroît, et contrairement à ce que la 
Commission avait retenu dans sa décision, il n’est 
pas nécessaire de démontrer que l’intégralité des 
gains réalisés par le système des prix différenciés 
est réinvesti dans des activités de recherche et de 
développement. Tant le TPICE que la CJCE ont 
considéré qu’il était suffisant de constater qu’une 
portion seulement des gains réalisés dans la mise 
en œuvre de l’accord litigieux soient réinvestis 
en frais de recherche et de développement pour 
s’interroger sur un éventuel avantage objectif 
sensible en faveur de l’utilisateur final24.

Ainsi, GSK avance que le consommateur final tire 
un avantage objectif sensible en terme d’innova-
tion si le niveau des investissements alloués dans 
les activités de recherche et de développement est 
accru.

IV Quelques considérations relatives à cet 
arrêt

A Prix différenciés et restriction à la concur-
rence

S’agissant du traitement des restrictions aux 
importations parallèles sous l’angle du droit de 
la concurrence, l’arrêt de la CJCE réinstaure la 
pratique qui existait avant l’adoption de l’arrêt du 
TPICE du 27 septembre 2006. Ainsi, les accords 
qui entravent le commerce parallèle, en particu- 
lier dans le cas d’espèce les exportations parallè-
les, sont constitutifs d’infractions à l’art. 101 § 
1 TFUE dans la mesure où ils ont pour objet de 
porter atteinte à la concurrence. Cette conclusion 
implique qu’il est inutile de procéder à un examen 
des effets sur le marché, pour l’utilisateur final, de 
la mise en œuvre de l’accord litigieux en particulier 
lorsque cet accord restreint la concurrence en 
amont du marché et non en aval.

Quand bien même le texte de l’art. 101 § 1 TFUE 
laisse assez peu de place à l’interprétation 
audacieuse proposée par le Tribunal dans la mesure 
où cette disposition vise bel et bien les restrictions 
à la concurrence par objet ou par effet, la solution 
retenue par la Cour constitue un indubitable retour 
en arrière par rapport à la proposition du TPICE. 
Si l’on considère le lien naturel entre les entraves 
au commerce parallèle et la problématique de 
la fixation des prix de revente dans le cadre des 
accords verticaux, la décision de la CJCE ne 
semble pas s’inscrire dans une tendance récente 
que l’on peut rencontrer aux Etats-Unis ou en 
Suisse consistant à favoriser l’analyse des effets 
d’une restriction plutôt que d’en sanctionner le 
caractère illégal en soi25.

Toutefois, la Cour de justice confirme la position 
du Tribunal de première instance selon laquelle 
la nature et les spécificités propres au secteur 
pharmaceutique doivent être prises en compte dans 
l’évaluation d’une restriction à la concurrence et 
pourraient, sous certaines circonstances, justifier 
des limitations au commerce parallèle dans le 

marché intérieur26.

Ainsi, la Cour partage l’avis selon lequel une 
analyse prospective des gains d’efficacité et autres 
avantages en termes de recherche et développe-
ment et d’innovation liés à un tel modèle doivent 
être mis en balance avec les désavantages décou-
lant des effets anticoncurrentiels de ce modèle.  
Elle permet ainsi à une autorité appelée à se 
déterminer sur l’octroi d’une exemption indivi-
duelle dans le contexte de restrictions aux impor-
tations parallèles de mettre en avant les bénéfices 
d’une concurrence inter-marques conçus en termes 
d’innovation avec les restrictions intra-marque à 
la concurrence. Ceci implique de comparer les 
bénéfices d’un financement accru des programmes 
de recherche et de développement avec les effets 
réels ou supposés du commerce parallèle sur le 
niveau des prix. 

Il est intéressant de noter que là où le Tribunal 
de première instance proposait de prendre en  
compte l’environnement juridique et économique 
spécifiques au contexte de l’industrie pharmaceu-
tique sous l’angle de l’art. 101 § 1 TFUE27, la Cour 
de justice considère que seul l’environnement 
économique spécifique doit être pris en compte 
sous l’angle de cette disposition28, semblant ainsi 
renvoyer la prise en compte du contexte juridique 
du marché concerné à l’analyse effectuée au cas 
par cas sous l’angle de l’art. 101 § 3 TFUE. 

Ceci dit, il convient de rappeler que lorsque la 
Cour mentionne le contexte juridique spécifique 
du secteur pharmaceutique, elle vise en réalité 
une portion du marché intérieur incomplète ou 
inachevée.

B Fractionnement du marché intérieur

De nombreux auteurs s’accordent à considérer 
qu’avec ce jugement, la Cour de justice donne 
un feu vert aux pratiques protectionnistes sur le 
marché intérieur dans le domaine pharmaceu-
tique29. Quoique la Cour rappelle clairement que 
les systèmes de prix préférentiels et autres restric-
tions au commerce parallèle sont en principes 
considérés comme une infraction à l’art. 101 § 
1 TFUE, ces mécanismes peuvent être exonérés 
au titre de l’art. 101 § 3 TFUE aux motifs qu’ils 
contribuent à améliorer la production et la 
distribution de biens ou à promouvoir les progrès 
techniques et économiques en assurant une 
redistribution équitable des bénéfices aux consom-
mateurs. Ils le sont d’ailleurs le plus souvent au 
niveau des Etats membres. 

Ainsi, la Cour privilégie une règle de concurrence 
uniforme, indépendamment de la structure juri-
dique du marché intérieur, celle-ci devant être 
prise en compte au titre de l’exemption alors que 
la démarche du Tribunal de première instance 
aurait donné lieu à une interprétation nuancée de la 
règle d’interdiction selon que le marché intérieur 
est intégralement achevé ou non. Contrairement à 
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ce que proposait le TPICE, il n’existe en l’état aucun 
moyen pour les entreprises de réduire ou de supprimer 
le commerce parallèle qui soit en tant que tel conforme 
aux règles de la concurrence, avec la sécurité juridique 
que ceci peut apporter. Seul l’examen de l’exception 
au cas par cas permet de dire si l’atteinte est justifiée 
ou non. 

On peut certes comprendre cette approche au nom de 
l’unité du droit communautaire. Elle reste toutefois 
singulière dans la mesure où la structure juridique 
d’un marché donné s’impose à ses acteurs. Ainsi 
donc, cette décision n’aménage pas à proprement 
parlé le droit de la concurrence mais permet, au titre 
d’une exception à la règle, de prendre en compte les 
conséquences économiques et juridiques qui découlent 
assez naturellement d’une réglementation encore non-
harmonisée et non complètement intégrée.

Il semble dès lors que cette possibilité de restrictions 
au commerce parallèle devrait pouvoir s’appliquer 
dans tous les segments de marchés ré-pondant à 
ces critères, et non seulement celui de l’industrie 
pharmaceutique, avec pour conséquence pourtant 
de faire le jeu de certaines pratiques protectionnistes 
contraires au principe même du marché intérieur. 

C Quelles conséquences pour l’avenir ?

GSK ne va assurément pas s’arrêter là. Le véritable 
impact de cette affaire est encore à venir et dépendra 
en définitive de la Commission. Et la portée des 
développements futurs pourrait être beaucoup plus 
significative que ce qui est parfois perçu comme une 
simple lex pharma. En effet, si la Commission ad- 
met, peut être avec l’aide des juridictions commu-
nautaires, qu’un avantage concurrentiel en termes 
d’innovation peut justifier certaines restrictions à la  
concurrence notamment dans le but de financer 
des activités de recherche et de développement, les 
implications d’une telle décision iraient bien au-delà 
de la seule question de la limitation des importations 
parallèles dans un marché encore partiellement cloi-
sonné puisqu’elle pourrait se poser dans des termes 
tout à fait similaires s’agissant de la fixation des prix 
de revente dans un marché qui ne l’est pas! 

D Quelques considérations parallèles avec la si-
tuation suisse

Curieusement, les discussions qui ont récemment eues 
lieu en Suisse au sujet de la distribution des produits 
pharmaceutiques semblent refléter l’essence même 
du débat initié par l’affaire GSK à une différence de 
taille, la Suisse n’étant pas partie à un marché inté- 
rieur international, les solutions retenues ne s’expri-
ment pas en termes de droit de la concurrence30. Ainsi 
que nous l’avons vu, il semble se dessiner une tendance 
favorable au protectionnisme dans le contexte de la 
distribution des produits pharmaceutiques au sein 
de l’Union européenne en tolérant, de la part des 
producteurs, un contrôle accru sur la manière dont les 
revendeurs commercialisent leurs produits. 

En Suisse, la Loi sur les cartels31 prohibe d’ores et 

déjà les restrictions aux importations parallèles tout 
en réservant celles de ces restrictions qui découlent 
exclusivement du droit de propriété intellectuelle, ce 
qui peut notamment être le cas des produits brevetés. 
S’agissant des produits brevetés dont le prix est fixé 
par le gouvernement, ils font désormais l’objet d’une 
lex pharma32, qui trouve sa justification dans l’idée 
que le mécanisme de fixation étatique des prix n’a 
rien à voir avec la concurrence et que certains facteurs 
spécifiques au secteur pharmaceutique, notamment le 
fait que le consommateur final ne paie la facture que 
de manière très indirecte ou encore le financement de 
la recherche et du développement peuvent être pris en 
considération. 

Dans le débat relatif à la modification de la Loi sur 
les brevets33, notamment afin d’introduire le principe 
d’un épuisement régional du droit exclusif de mise 
sur le marché résultant d’un brevet, un débat s’est 
ainsi instauré entre les tenants d’une certaine forme 
de protectionnisme assurant recherche, innovation 
et emplois et les tenant d’un marché ouvert où les 
prix sont à la baisse (à cet égard, l’OCDE considère 
que l’ouverture du marché suisse aux importations 
parallèles de produits pharmaceutiques provenant 
de l’Union européenne pourrait avoir un impact 
significatif sur le niveau des coûts de la santé en 
Suisse)34.

V Conclusion

A ce stade, l’affaire GSK n’apporte pas de grandes 
avancées sous l’angle du droit de la concurrence, au 
contraire. 

La Commission se voit toutefois invitée à revoir 
sa copie sous l’angle de l’examen de la demande 
d’exemption individuelle formulée par GSK avec 
à la clé de possibles importantes conséquences en 
matières de régulation des restrictions au commerce 
parallèle et, par par conséquent, aussi aux restrictions 
dites verticales.

L’affaire GSK semble en définitive essentiellement 
régler le mécanisme de traitement des tensions 
entre marché intérieur et compétence résiduelle des 
Etats membres d’une part et droit européen de la 
concurrence d’autre part, en optant pour une prise 
en compte de cette tension au cas par cas, dans le 
cadre d’une demande d’exemption individuelle. Il ne 
s’agit donc pas à proprement parler d’une lex pharma, 
d’autres secteurs de l’économie pouvant probablement 
bénéficier du même traitement.

Ceci dit, on notera en Europe comme en Suisse 
une tendance à réserver un traitement extrêmement 
bienveillant sinon protecteur voir protectionniste au 
secteur pharmaceutique.

En cette nouvelle année, bonne santé à toutes et à 
tous !
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